Observatoire
2018

La Filière en 2017
Une filière de l’aménagement touristique en montagne concentrée
géographiquement et principalement composée de T.P.E (56%)
et P.M.E. (37%) actives dans 7 expertises-clés

+ de 400

+ de 5 000

entreprises en France*

salariés

* Une analyse complémentaire réalisée cette année a permis d’affiner le périmètre de la filière.
La base d’analyse évolue donc à 450 entreprises en France.

+ de 1 milliard
d’euros de chiffre d’affaires en 2017

Répartition géographique
des entreprises de la filière
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

77%

Rhône 7%

Ain 2%

Puy-de-Dôme 0,5%
AUTRES RÉGIONS

Haute-Savoie 12,5%

10%

Savoie 30%
Isère 20%
Loire 1%

PACA

13%

Drôme 2,5%

Les expertises de la filière de
l’aménagement touristique de la montagne*
27%

Urbanisme & Architecture
Aménagements hiver
Aménagements été
Risques naturels
Environnement
Gouvernance & politiques publiques

65%
54%

17%
24%
15%

Exploitation, formation & services

47%

* Réponses à choix multiples.

Tendances
2018 apparaît comme une année positive, la dynamique de la filière se confirme

83%

des entreprises sont confiantes
dans l’évolution du marché

80%

des entreprises sont confiantes
dans l’évolution de leur activité

62%

des entreprises
ont un chiffre d’affaires
en augmentation sur
les 5 dernières années

Innovation
Une filière qui innove pour répondre aux enjeux de demain.

80%

des entreprises considèrent la montagne
comme un secteur économique innovant

80%

des entreprises
ont des projets de développement
de nouveaux produits ou services

80%

des entreprises considèrent l’innovation
comme un levier d’action prioritaire pour 2018-2019

La place de l’innovation dans les entreprises
de la filière
Prioritaire

24%

31%

93%

Très importante
Importante

38%

Les enjeux prioritaires en termes d’innovation
7,14%
35,71%

25,93%

17,24%

29,63%

51,72%

57,14%
64,29%
48,15%

58,62%

3,45%
3,45%

21,43%
25,93%

10,71%

Important

33,33%

53,57%
41,38%
25%
3,57%

29,63%
17,24%
6,90%

Très important

21,43%
7,41%

Moyennement important
Peu important

DURABILITÉ INTERACTIVITÉ
SÉCURITÉ
CONCERTATION ACCESSIBILITÉ
LUDISME
PERFORMANCE
(énergie,
(nouvelles
(clients,
(démarches
(vulgarisation,
(attractivité,
(confort
environnement, technologies, professionnels,
communes,
handicap
jeu,
d’exploitation,
ressource
liens sociaux)
matériels)
organisation)
physique,
apprentissage)
modularité,
foncière)
accessibilité
rapidité)
tarifaire)

www.cluster-montagne-innovations.com

> votre contact Innovation et Prospective
Pierre-François ADAM • 04 79 85 82 84
pf.adam@cluster-montagne.com

International
L’expertise de la filière française reconnue à travers le monde.

Zones export des entreprises présentes à l’international*
Europe (hors France)

65,5%

Asie / Océanie 		
Russie / Proche-Orient /
Asie centrale 		

des entreprises
sont présentes à l’international

Amériques 		
Afrique 			

74%
45%
38%
48%
17%

Projets à l’international des entreprises par zones*
Arc alpin

31%

Europe de l’Est

10%

Pyrénées

20%

Scandinavie

24%

Amérique du Nord

Russie /
Asie centrale

Amérique du Sud

Proche-Orient

28%
17%

65,5%

Asie

des entreprises ont des projets
de développement à l’international

20%
10%

34%

Afrique

10%

* Réponses à choix multiples. Les données indiquées
sont les principales réponses des entreprises enquêtées.

Les principaux enjeux du développement
international des acteurs
Participer à des démarches groupées

48%

Identifier les marchés porteurs à l’international

48%
31%

Financer les démarches export de l’entreprise

28%

Former les collaborateurs à l’export
Bénéficier d’un accompagnement
sur les démarches spécifiques export

> votre contact Business Development
Jean-Philippe MONFORT • 04 79 85 81 84
jp.monfort@cluster-montagne.com

17%

Ressources humaines
Une filière dynamique qui recrute.
Principaux enjeux de développement
des entreprises au niveau des ressources humaines*

79%

des entreprises de la filière
ont recruté en 2017

79%

Recrutement
Montée en compétences
des collaborateurs

72,5%

Partage de compétences /
groupements d’employeurs

des entreprises
comptent recruter en 2018-2019

55%
7%

* Réponses à choix multiples. Les données indiquées
sont les principales réponses des entreprises enquêtées.

Les principaux réseaux de recrutement
RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

48%

APEC

31%

45%

RÉSEAUX
DE DIPLÔMÉS

PÔLE EMPLOI

17%

31%

ANNONCES EN LIGNE
(Monster, Rhône Alpes Job...)

CABINETS
DE RECRUTEMENT

41%

RÉSEAUX SOCIAUX
PROFESSIONNELS
(LinkedIn, Viadeo...)

37%

EMPLOI-MONTAGNE.COM

31%

www.emploi-montagne.com
Le portail emploi dédié aux métiers de la montagne

1 000 offres publiées et + de 50 756 utilisateurs
3 espaces : offres d’emploi • témoignages métiers • formations de la filière
(*)

Un outil développé
par le Cluster Montagne
en partenariat avec
* Depuis son lancement en juillet 2015.

> votre contact Emploi Formation
Gwenaëlle VALENTIN • 04 79 85 82 87
g.valentin@cluster-montagne.com

(*)

Note méthodologique
L’enquête a été diffusée à 450 entreprises de la filière française de l’aménagement de la montagne
entre avril et juin 2018.
L’enquête comptabilise 90 répondants en 2018.
Les résultats reposent sur des éléments déclaratifs ; en outre, la base de répondants varie légèrement
chaque année. Nous nous efforçons toutefois de réduire les biais statistiques induits.
Pour plus d’informations sur la méthodologie, merci de contacter le Cluster Montagne :
observatoire@cluster-montagne.com

www.cluster-montagne.com
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> L’Observatoire du Cluster Montagne
Le Cluster Montagne conduit une enquête annuelle auprès des entreprises de la filière
française de l’aménagement touristique de la montagne.
Les résultats de cette enquête, publiés lors de l’Assemblée Générale annuelle, permettent
d’approfondir la connaissance de cette filière compétitive, innovante et internationale.

